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RÈGLEMENT DU PRIX ANNUEL GUNAÏKEIA

1. Seuls les gynécologues et les assistants en formation peuvent concourir au prix annuel.

2. Toutes les images doivent être envoyées séparément (pas incluses dans un document) à l’adresse courriel a.vannieuwenhove@rmnet.be. Les images seront envoyées dans leur 

format original, non comprimées et dans une résolution suffi sante (300 DPI). Un envoi peut contenir 1, 2, voire 3 images, accompagnée(s) d’une courte légende.

3. Le texte d’appoint donnera clairement et brièvement les explications nécessaires. Le tout (images + texte) ne dépassera pas 1 (max. 2) page(s).

4. Les envois seront jugés selon 3 critères (chacun de 0 à 10 points): qualité de l’image, originalité du cas ainsi que son intérêt didactique.

5. Le jury est composé de 6 gynécologues:

- les présidents du GGOLFB et de la VVOG

- les secrétaires du GGOLFB et de la VVOG

- deux gynécologues à défi nir

6. Le prix sera attribué pour la première fois au début de 2019 (concernant les envois de 2018), lors de la première réunion du GGOLFB (si le gagnant est francophone).

7. Les candidats peuvent envoyer leur travail dès à présent.

Création d’un prix annuel Gunaïkeia: 

La rédaction de notre revue Gunaïkeia a décidé d’attribuer un prix annuel de 
€1.250,00 à la plus belle image-cas en Gynécologie-Obstétrique.


À cet effet, la revue Gunaïkeia ouvre la rubrique 

«La plus belle image-cas en Gynécologie-Obstétrique». 


Toute image-cas envoyée et conforme aux conditions du règlement sera reprise dans la 
liste des candidats pour le prix, qu’elle soit publiée dans Gunaïkeia ou non. Toutes les 
images-cas pourront être visionnées sur le site de Gunaïkeia (www.gunaikeia.be/fr).


En fi n d’année, tous les candidats seront jugés par un jury de 6 gynécologues 

(voir «Règlement» ci-dessous) qui choisiront la plus belle image-cas de l’année.


L’AUTEUR DE LA PLUS BELLE IMAGE-CAS DE L’ANNÉE 
SE VERRA ATTRIBUER LE PRIX ANNUEL GUNAÏKEIA, 

D’UN MONTANT DE €1.250,00 (OFFERT PAR LA REVUE).

«La plus belle image-cas en 
Gynécologie-Obstétrique»
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